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RAPPORT d'ACTIVITE 2011 
 
 

Madame, Monsieur, cher membre, 
 
L'année 2011 a vu votre association continuer à se développer et à accroitre son assise et 
sa visibilité dans la communauté genevoise. 
 
Ceci est le résultat de plusieurs facteurs : 
 
Ø Augmentation du nombre d'associations membres. 
 Nous avons en effet accueilli trois nouvelles associations, ce qui porte le total à 29 

(plus trois organismes membres observateurs) : 
- "Des années à savourer"  
 Association créée par C.H. Rapin et W. Taillard avec la mission de traiter la 

sous-alimentation chez les aînés 
- "VIVA " 
 Association pour Valoriser et Intégrer pour Vieillir Autrement 
- "Aide française aux aînés" 
 Association d’assistance aux résidents français. 

 
Ø Augmentation de nos ressources financières. 

En supplément du subside annuel budgété par la Ville de Genève et des 
cotisations des membres, onze communes ont montré leur intérêt en nous 
octroyant un subside. 
Ceci contribue à faire apparaitre une somme de bilan très positive à la fin de 
l'exercice, comme vous l'expliquera notre trésorier tout-à-l'heure . 
Ces nouvelles relations vont permettre à la Plate-forme et à ses membres de 
développer des rapports de collaboration avec ces communes. 

 
Ø Augmentation de nos activités sous forme d'invitations à faire partie de 

commissions externes, de participations à des évènements et d'échanges 
consultatifs. 
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Votre comité a également évolué et comptait, à la fin de l'année, neuf membres actifs.  
Le comité s'est réuni à huit reprises pour gérer les affaires courantes de l'association. Il a 
organisé quatre réunions plénières et une assemblée générale. 
Lors d'une séance d'une journée "dans les bois" (traduction de wood's meeting) le 
comité, élargi par la participation de deux représentants d'associations, Martine Sumi-
Viret et Philibert Perrin ainsi qu’en présence de Maurice Graber dans le rôle de 
modérateur, a défini les axes de développement de l'association et la structure des 
activités dans trois catégories : 
1. Rencontres et échanges 

L'une des valeurs prioritaires de la Plate-forme est de permettre aux associations de 
se rencontrer, de partager leurs préoccupations, d'activer le réseau et de collaborer à 
des projets communs. 

2.  Constitution de commissions thématiques et de groupes de projets. 
Le principe est de positionner la Plate-forme sur des sujets d'intérêt général touchant 
les aînés et de soumettre aux autorités publiques des propositions dans le cadre d'une 
politique globale des aînés ou de situations particulières. 

3. Représentation et consultation 
Délégation de la Plate-forme dans des organismes externes, participation à des 
événements ponctuels, mise en place de créneaux de consultations, rôle de 
représentation auprès des instances publiques. 

 
Pour la première catégorie, les réunions plénières sont organisées à cet effet. 
Nous avons eu en 2011 quatre associations qui y ont présentés leur organisation et leurs 
activités : 
 - Gym Seniors, par Martine Sumi-Viret 
 - CSP, secteur Bel âge, par Christelle Perrier 
 - VIVA, par Anne-Claude Juillerat van den Linden 
 - Croix-Rouge genevoise avec son programme "Moi personne âgée", par Mickaelle Pra. 
Egalement deux conférenciers sont venus y faire un exposé : 
 - Dr. Philippe Schaller sur la Cité Générations à Onex 
 - Maurice Graber sur la situation du bénévolat à Genève et les travaux entrepris par un 

groupe de travail pour organiser les manifestations liées à la célébration de l'Année 
européenne du bénévolat. 

 
Par ailleurs nous avons adressé à toutes nos associations membres un questionnaire pour 
les inviter à exposer les sujets qu'elles souhaiteraient voir aborder par la Plate-forme 
ainsi que les suggestions sur le fonctionnement de l'association. 
Le taux de réponses, la qualité des commentaires et le sérieux apporté à cet exercice ont 
été très remarquables. Un document résumant les points les plus partagés a été édité et 
pris en considération par le comité. 
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Pour la deuxième catégorie, nous avions à la fin 2011, deux commissions établies et 
actives: 
- Habitats seniors  

Ce groupe nombreux a continué à participer à des conférences et débats publics et à 
diffuser des informations sur les structures intermédiaires. Il a organisé des visites 
accompagnées à des résidences pour personnes âgées et a également participé aux 
séances de comité de HAU -Handicap, architecture et urbanisme. 
Il a été convié à une réunion avec le Département des finances  de la Ville de 
Genève concernant l'échange de logements auprès des aînés locataires de la Gérance 
immobilière municipale ainsi que la mise en place d'une formation "Concierges face 
aux locataires âgés" 

- Commission consultative des aînés pour la Constituante. 
Les membres de cette commission ont continué à suivre les travaux de l'Assemblée 
constituante en assistant aux réunions plénières et en intervenant auprès de plusieurs 
députés pour s'assurer de leur soutien lors des discussions sur les articles concernant 
les aînés et la vie associative. Il faut relever que certains articles proposés par la 
Plate-forme ont été acceptés et font partie du projet de constitution. 
Ceci est un succès de reconnaissance dont nous pouvons nous prévaloir. 

 
Deux nouvelles commissions ont été constituées : 
- "Commission pour une politique de la personne âgée à Genève". 

Sa mission est d'élaborer des propositions pour une politique publique cohérente et 
proche de la personne âgée ainsi que des propositions relatives aux modalités de 
fonctionnement et aux formules de participation des aînés. 
Ce groupe comprend 11 membres dont 5 à titre d'experts externes. 

- "Projets de vie après la vie professionnelle" 
L'objectif sera de promouvoir le rôle que les ainés peuvent/doivent jouer dans notre 
société du fait de leur disponibilité, de leur compétence et de leur aspiration à 
continuer à contribuer à la vie des communautés. 
En quelque sorte "Un nouvel art de vivre ensemble ou de contrat social encore à 
inventer! " 

 
Pour la troisième catégorie, la Plate-forme a été engagée sur plusieurs fronts. 
- Nous avons été sélectionnés comme membre de la Commission de coordination du 

réseau de soins nommée par le Conseil d'Etat et qui comprend 13 représentants 
d'organismes publics et privés. 

- Nous avons fait partie du  Groupe de travail pour la promotion du bénévolat à 
Genève qui a été mandaté par le Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité de la Ville pour soumettre des propositions sur la gouvernance du 
bénévolat dans le canton. 
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- La Plate-forme a également développé d'excellentes relations avec la commune de 

Vernier en prenant une part active, pendant deux jours, au déroulement du Salon des  
Seniors 2011 de la Ville de Vernier. Ce fut un succès et une excellente vitrine pour  
exposer les activités de plusieurs de nos membres. 
Ceci a représenté un gros travail et un grand engagement qui fut bien orchestré par 
notre secrétaire Hans Peter Graf, appuyé par un groupe de pilotage réunissant 
également Marguerite Birchler, et Anne Davoli, membres du comité ainsi que par la 
vingtaine de bénévoles qui ont animé notre stand. 

- Dans le cadre de cette activité de relation et de communication, nous avons adressé 
aux magistrats municipaux nouvellement élus une lettre de félicitation et de 
présentation de la Plate-forme. Ces contacts seront à poursuivre. 

- La Plate-forme a également continué à publier un bulletin mensuel d'information sur 
les nouvelles et les événements annoncés concernant la vie des aînés dans le canton. 
Ce bulletin est apprécié et est très largement diffusé. Il contribue à la visibilité de 
notre association. 

 
Sur le plan administratif, nous avons maintenu une présence de deux demi-journées à 
notre siège à Cité Seniors et avons remodelé et élargi les fonctionnalités du site internet 
http://www.plate-forme-aines.ch  qui est maintenant un site accueillant et complet. 
 
Il me reste à remercier la Ville de Genève et Stéphane Birchmeier pour leur hospitalité à 
Cité Seniors et le CAD et Yves Perrot pour l'amabilité de nous ouvrir leurs domaines. 
 
Pour terminer, je voudrais payer un tribut à toutes les associations membres qui, par leur 
présence régulière aux réunions plénières et leur participation active aux échanges, ont 
contribué à établir la crédibilité de la Plate-forme. 
 
Egalement, un merci spécial aux membres du comité qui ont œuvrés avec efficience et 
bonne humeur tout au long de l'année pour le développement de votre association. 
 
Merci de votre attention 

 
Eric Sublet 
Président  
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